
Q3 J 
I Pascal FRADIN-DUBOIS · Stéphane BERNIGAUD · Bruno MERLIN 

Uns 84 rue de la Port-Dieu, 69442LIIJ'lcedex03 
Tél: +33 (0)4 7260 55 80, Fox +33 (0)4786018 50, 

Email: ciµrl-;Jisl!UJOnodoo.fr - Métro: Guiood. Porliing: 8orœl-Sel'lient 

Huissiers de Justice Rsscx:iés Compte Banccire: CIC �onnaise de banque/ 10096 18006 00064025701 88 
E-poiement sur www-<lljuris.fr 

Dossier: 1801016/2680 

EXPEDITION 

• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROCES - VERBAL Df SCRl(PIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE PREMIER AOUT 

A HUIT HEURES TRENTE 

A LA REQUETE DE 

f k . s: ----·- _ 
A l"'\A A à 

il   

Ayant pour avocat constitué Maître Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON, de la 
SCP BUFFET & BURATTI, y demeurant 123 rue Pierre Corneille - 69003 LYON, laquelle 
constitution emporte élection de domicile en son cabinet, 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

 1   
-

.-. 

5 chemin du Crêt de Montcher 
69210 LENTILLY 

EN VERTU: 

• DE L'EXPEDITION EXECUTOIRE D'UN ARRET RENDU PAR LA 2° CHAMBRE B DE
LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 12 SEP'TEMBRE 2017, PRECEDEMMENT
NOTIFIE A AVOCATS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2017 ET PRECEDEMMENT
SIGNIFIE A PARTIE EN DATE DU 2 OCTOBRE 2017,

• D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR Mr LE JUGE DE L'EXECUTION PRES LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON EN DATE DU 16 MAI 2018, ET DE SA
REQUETE PRESENTEE LE 14 MAI 2018,

1 



Au terme de l'arrêt rendu par la 2° chambre B de la Cour d'Appel de Lyon en date du 12 
septembre 2017 qui ordonné la licitation du bien immobilier sis à LENTILLY (69210), 5 

chemin du Crêt de Montcher, cadastré section BM N°70 pour 27a 41 ca, je suis commis à 
l'effet de procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des conditions 
de vente, 

Au terme de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge de !'Exécution près le Tribunal de 
Grande Instance de Lyon en date du 16 mai 2018, je suis autorisé à pénétrer dans les 
lieux objet de la mise en vente sur licitation, sis à LENTILLY (69210), 5 chemin du Crêt 
de Montcher, cadastrés section BM N°70 pour 27a 41 ca, aux fins de procéder au 
procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des conditions de la vente, 
accompagné d'un expert à qui il appartiendra de procéder aux rapports de diagnostics 
techniques. 

C'EST POURQUOI DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné, x, Huissier de Justice Associé au sein de la SELARL A3 JURIS, 
Société titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la résidence de LYON 
(69003), y demeurant 84, rue de la Part-Dieu, 

Certifie m'être rendu le 01 août 2018 à 08 Heures 30 à sis à LENTILLY (69210), 5 chemin 
du Crêt de Montcher, là où étant j'ai procédé aux constatations suivantes : 

Dans le cadre de l'établissement du procès-verbal descriptif, j'étais accompagné des 
personnes suivantes 

• Monsieur x, du CABINET AGENDA COTIERE DIAGNOSTICS, lequel a établi 
les diagnostics immobiliers, lesquels seront annexés au présent procès-verbal 
descriptif.

Arrivé sur place, nous sommes accueillis par Monsieur 
actuellement hospitalisée, avec lequel rendez-vous avait été 

préalablement convenu ce jour. 

Je lui signifie immédiatement une copie de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge de 
!'Exécution près le Tribunal de Grande instance de Lyon le 16 mai 2018 ainsi que de sa 
requête présentée le 14 mai 2018, pour le compte de , après 
lui en avoir fait lecture. 

me confirme que la maison est toujours occupée par sa mère, 

La maison est donc située à LENTILLY (69210), 5 chemin du Crêt de Montcher. 
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L'on accède à la propriété directement depuis le chemin du Crêt de Montcher, à l'Est, par 
un portail à deux vantaux métalliques, à commande manuelle 
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Une allée de terre et de gravier traverse le terrain vers le Nord jusqu'à la maison 
d'habitation 
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Le terrain en périphérie est arboré, notamment par des arbres de grande taille, de 
différentes essences. 

Il est clôturée à l'Est par une clôture grillagée sur piquets bois, au Nord par une clôture 
grillagée sur piquets bois, côté Ouest par un grillage métallique sur un muret ciment et au 
Sud par une clôture grillagée sur piquets métalliques 
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La maison est édifiée en partie approximativement Nord-Est du terrain. Il s'agit d'une 
maison d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrasse à l'étage supérieur côté Sud. 
L'aspect extérieur est vétuste. 
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Les façades sont revêtues d'un enduit ciment, les fenêtres et portes fenêtres sont en bois 
peint, à simple vitrage, avec volets extérieurs bois. On accède à la porte d'entrée 
principale de la partie habitation depuis la terrasse supérieure à laquelle on accède par 
un escalier extérieur à l'Est de la terrasse Sud. L'ensemble présente un aspect vétuste : 
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À l'Ouest de la maison, il existe un garage attenant avec entrée indépendante : 
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La façade Nord est à l'identique, revêtue d'un enduit ancien en état d'usage, les fenêtres 
sont en bois peint à simple vitrage, les volets sont en bois peint. L'ensemble présente un 
aspect vétuste 
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Côté Sud, à l'avant de la maison, au pied de celle-ci, le sol est carrelé jusqu'au garage 
côté Ouest. 

La montée d'escalier permet l'accès à une terrasse carrelée 

ETAGE SUPERIEUR- NIVEAU R+1 

La partie habitation est située à l'étage supérieur. On accède à celle-ci depuis la terrasse 
extérieure par une porte ancienne en bois verni, en façade Sud de la maison, à l'aspect 
vétuste. La porte ouvre sur un hall d'entrée. 

HALL D'ENTREE: 

Le sol est revêtu d'un carrelage type marbre, ancien. 

Les murs sont revêtus d'une tapisserie ancienne et défraîchie. 

Le plafond est peint, la peinture est ancienne et défraîchie. 
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Le hall d'entrée est équipé d'interrupteur électrique, d'un éclairage en plafonnier et de 
prises électriques. 

Il existe un radiateur de chauffage. 
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SEJOUR: 

Il forme l'angle Sud-Ouest de l'étage supérieur. 

On accède à celui-ci depuis le hall d'entrée par une double porte en bois peint, à petits 
carreaux vitrés. L'ensemble est en état d'usage, défraîchi. 

Le sol est revêtu d'un carrelage ancien, type marbre. 

Les murs sont revêtus d'une tapisserie ancienne et défraîchie. 

Le plafond est peint, la peinture est ancienne et défraîchie. 

L'ensemble, ancien, présente toutefois un bon état d'entretien. 

La pièce est équipée d'un interrupteur électrique, de prises électriques, d'un éclairage en 
plafonnier et d'un boîtier thermostatique de chauffage. 

La pièce est équipée de deux radiateurs de chauffage, côté Ouest et côté Est. 

La pièce est éclairée par deux portes-fenêtres en bois peint côté Sud, en trois parties, à 
simple vitrage. 

Entre les deux portes-fenêtres, il existe une cheminée centrale avec insert. 

À l'Ouest du séjour, il existe un escalier permettant l'accès vers le rez-de-chaussée. 
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BUREAU NORD-OUEST : 

On accède à ce bureau depuis le séjour ci-dessus décrit par une porte ancienne en bois 
peint. 

Le sol est revêtu d'un parquet en bois verni, ancien, défraîchi. 

Les murs sont revêtus d'une tapisserie ancienne et défraîchie. 

Le plafond est peint, la peinture est défraîchie. 

La pièce est éclairée par une croisée en trois parties, en bois peint, à simple vitrage. 

Il existe un radiateur de chauffage. 

Côté Nord, la pièce est équipée d'un placard mural à quatre portes en bois peint. 

L'ensemble est ancien, en bon état d'entretien. 
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CUISINE: 

Elle forme l'angle Sud-Est de l'étage. 

On accède à celle-ci depuis le hall d'entrée central précédemment décrit par une porte en 
bois à petits carreaux vitrés. 

Le sol est revêtu d'un carrelage ancien, en état d'usage. 

Les murs sont peints, la peinture est à l'état vétuste. Ils sont faïencés en périphérie des 
équipements de cuisine. 

Le plafond est revêtu d'une tapisserie à l'état vétuste. 

Il existe un évier avec égouttoir, avec meuble sous évier. L'ensemble est en état d'usage, 
à l'aspect ancien. 

Il existe également une hotte aspirante au-dessus des équipements de cuisine. Une 
réserve est émise sur son fonctionnement. 

La pièce est équipée d'un interrupteur électrique, de prises électriques et d'un éclairage 
électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en trois parties, en bois peint, avec simple vitrage. 

Il existe un radiateur de chauffage. 

Il existe une grille d'aération haute et une entrée d'air en partie basse côté terrasse. 
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PREMIERE CHAMBRE NORD DU HALL D'ENTREE 

La porte d'entrée est en bois peint, ancienne. 

Le sol est revêtu d'un parquet en bois verni, ancien, à damiers, en état d'usage. 

Les murs sont revêtus d'une tapisserie ancienne. 

Le plafond est peint, l'ensemble est défraîchi. 

La pièce est équipée d'un interrupteur électrique, de prises électriques, d'un éclairage en 
plafonnier. 

Il existe un radiateur de chauffage sous la fenêtre. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en 3 parties, en bois peint, à simple vitrage. 

Il existe un placard mural côté Ouest à deux portes basses et deux portes hautes. 

L'ensemble est ancien mais en bon état d'entretien. 
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CHAMBRE FORMANT L'ANGLE NORD-EST:

Cette chambre est contiguë la précédente, on accède depuis le hall d'entrée au Nord de 
celui-ci à cette chambre par une porte en bois peint, ancienne, en état d'usage. 

Le sol est revêtu d'un parquet verni à damiers, en état d'usage. 

Les murs sont tapissés, la tapisserie est ancienne et défraîchie. 

Le plafond est peint, l'ensemble est ancien et défraîchi. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en trois parties, en bois peint, avec vitrage simple. 

La pièce est équipée d'un interrupteur électrique, d'un éclairage en plafonnier et de 
prises électriques. 

Il existe un radiateur de chauffage. 

La chambre est équipée d'un placard mural à quatre portes basses et quatre portes 
hautes. 

Côté Est, il existe un petit cabinet de toilette attenant à la chambre, équipé d'un lavabo, 
d'une penderie. Le cabinet de toilette est éclairé par un fenestron à un vantail en bois 
peint à simple vitrage côté Est. 

L'ensemble est ancien mais en bon état d'entretien. 
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WC: 

On accède au WC depuis le couloir situé au Nord-Est du hall d'entrée. 

La porte d'entrée est une porte en bois peint, à petits carreaux vitrés, la peinture est 
défraîchie. 

Le sol est revêtu d'un carrelage ancien, en état d'usage. 
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Les murs et le plafond sont tapissés, l'ensemble est ancien et défraîchi. 

La pièce est équipée d'une cuvette de WC avec chasse dorsale. 

La pièce est éclairée par un petit fenestron en bois peint, à simple vitrage. 
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SALLE DE BAINS: 

On accède à la salle de bains depuis le petit couloir précédemment décrit au Nord-Est du 
hall d'entrée, sur la droite du WC. 

La porte d'entrée est une porte en bois peint, ancienne, l'ensemble est en état, défraîchi. 

Le sol est revêtu d'un carrelage ancien, en état d'usage. 

Les murs sont revêtus de faïence à mi-hauteur, ils sont tapissés en partie supérieure. 
L'ensemble est en état d'usage, ancien, défraîchi. 

Le plafond est revêtu d'une tapisserie identique aux murx, l'ensemble est ancien et 
défraîchi. 

La pièce est équipée d'un lavabo, d'un bidet, et d'une baignoire. 

L'ensemble est ancien. 

Il existe un radiateur de chauffage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à deux vantaux en bois peint, avec simple vitrage. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

Depuis l'intérieur, on accède au rez-de-chaussée par une montée d'escalier située à 
l'Ouest du séjour, avec rambarde en bois verni, les marches sont carrelées, les murs 
sont tapissés ; un mur en pavés de verre éclaire la montée d'escalier côté Ouest : 

• 
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Depuis l'extérieur, il existe également une porte d'entrée en façade Ouest de la maison, 
ancienne, en bois verni, permettant l'accès au rez-de-chaussée : 
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HALL D'ENTREE/DEGAGEMENT 

Au pied de l'escalier, il existe un dégagement dont le sol est revêtu de tomettes 
anciennes, les murs sont tapissés, le plafond est peint. L'ensemble est à l'état vétuste. 

La pièce est équipée d'un interrupteur électrique, d'un éclairage en plafonnier et de 
prises électriques. Je note l'absence de radiateur de chauffage : 
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PIECE SUD-OUEST 

Cette pièce forme l'angle Sud-Ouest de la maison. On accède à celle-ci depuis le 
dégagement ci-dessus décrit au pied de la montée d'escalier, par une porte isoplane en 
bois peint, ancienne. 

Le sol est revêtu de tomettes anciennes identiques au dégagement, les murs sont 
revêtus d'une tapisserie à l'état vétuste, le plafond est peint, la peinture est défraîchie. 

La pièce est éclairée par trois fenestrons en bois peint côté Sud, à simple vitrage. 

La pièce est équipée d'un radiateur de chauffage, d'interrupteur électrique, de prises 
électriques et d'un éclairage en plafonnier. Il existe un placard mural à deux portes côté 
Ouest: 
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PIECE NORD-OUEST: 

La pièce forme l'angle Nord-Ouest de la maison, on accède à celle-ci depuis le 
dégagement précédemment décrit par une porte isoplane en bois peint. 

Le sol est revêtu d'un linoléum usager, les murs sont revêtus d'une tapisserie vétuste, le 
plafond est peint, la peinture est défraîchie. 

La pièce est éclairée par une croisée à trois vantaux en bois peint, à simple vitrage. 

La pièce est équipée d'un interrupteur électrique, de prises électriques et d'un éclairage 
en plafonnier. Il existe un radiateur de chauffage : 
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GARAGE: 

Depuis l'intérieur, on accède à ce garage depuis le dégagement au pied de la montée 
d'escalier, par une porte isoplane en bois peint, équipée d'une serrure centrale, d'un 
verrou haut et d'un verrou bas 

Le sol est revêtu d'un carrelage ancien, les murs sont revêtus d'un enduit peint, 
l'ensemble est sale et défraîchi, le plafond est peint, l'ensemble est défraîchi. 

Côté Sud, il existe un portail manuel en bois, en quatre parties, avec vitrage supérieur. 
Côté Nord le garage est éclairé par trois fenestrons en bois à simple vitrage. 
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La pièce est équipée d'interrupteur électrique, de prises électriques, d'éclairages en 
plafonnier. Je note l'absence de radiateur de chauffage. 
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SALLE D'EAU NORD-EST : 

Il existe une salle d'eau formant l'angle Nord-Est du rez-de-chaussée, à laquelle on 
accède depuis le garage par une porte isoplane en bois peint. 

Le sol est revêtu de carrelage, le carrelage du sol se prolonge sur les murs sur les trois 
quarts de leur hauteur. 

En partie supérieure les murs sont peints, le plafond est peint. L'ensemble est défraîchi. 

La pièce est équipée d'un lavabo sur colonne, d'un bidet, d'un WC avec chasse dorsale, 
et d'un bac douche équipé d'une robinetterie, d'interrupteur électrique, et d'un éclairage 
en plafonnier. 

La pièce est éclairée par trois fenestrons en bois peint côté Nord à simple vitrage 
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CELLIER: 

Il est contigu à la salle d'eau, au Sud de celle-ci. On accède au cellier depuis le garage 
par une porte isoplane en bois peint. 

Le sol est carrelé, les murs sont peints, le plafond est peint. L'ensemble est à l'état 
vétuste. 
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La pièce est équipée d'un interrupteur électrique et d'un éclairage en plafonnier. 

En fond de pièces, il existe un placard mural à l'intérieur duquel se trouve le tableau 
électrique 
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BUANDERIE: 

Elle est située à l'Est de la maison, on accède à celle-ci depuis le garage par une porte 
isoplane en bois peint. 

Le sol est revêtu d'un carrelage ancien, en état d'usage. 

Les murs sont peints, le plafond est peint, l'ensemble est ancien et défraîchi. 

45 



La pièce est éclairée côté Ouest par un fenestron à un vantail en bois peint à simple 
vitrage, et par une fenêtre en bois peint en deux parties, à simple vitrage. 

La pièce est équipée d'un évier à deux bacs avec égouttoir, avec meuble sous évier, 
d'alimentations d'eau et d'évacuations d'eau pour appareils ménagers. 

La pièce est équipée d'interrupteur électrique, de prises électriques, d'un éclairage en 
plafonnier. 
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LOCAL CHAUFFERIE 

Il forme l'angle Sud-Est du rez-de-chaussée. 

On accède à la chaufferie depuis la buanderie par une porte métallique peinte. 

Le sol est carrelé, les murs sont peints, le plafond est peint. L'ensemble est à l'état 
vétuste. 

La pièce est équipée d'un interrupteur électrique, de prises électriques et un éclairage en 
plafonnier qui ne fonctionne pas ce jour. 

Il existe un tuyau gaz alimenté par des bouteilles, relié à la cuisine. 

Il existe un chauffe-eau électrique et une chaudière au fioul de marque CHAPPEE. 

La chaufferie est éclairée par un fenestron en bois peint à un vantail, à simple vitrage. 
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ANNEXE - GARAGE EXTERIEUR 

À l'Ouest de la maison, il existe un garage indépendant, accolé à la façade Ouest, dont 
les façades sont revêtues d'un enduit ciment identique à celui de la maison, ancien ; la 
toiture est à deux pans, recouverte de tuiles plates. 

On accède à ce garage côté Sud par un portail manuel en bois, à deux vantaux, ancien, 
en mauvais état, la boiserie est pourrie en partie inférieure : 

L'ntérieur du garage est très encombré ce jour interdisant de visualiser la totalité des 
surfaces des sols et des murs. 

Le sol est revêtu d'un carrelage identique à la terrasse extérieure, les murs sont revêtus 
d'Ùn enduit ciment, la charpente est apparente, des panneaux isolants sont visibles sous 
la toiture. 

Il existe une mezzanine avec plancher en bois, à laquelle on accède par un escalier en 
bois côté Ouest, qui couvre approximativement la moitié de la surface du garage ; sur la 
mezzanine, une petite pièce est aménagée, cloisonnée, porte d'entrée et fenestron 
ouvrant sur l'intérieur du garage. 

Le garage est équipé d'une vasque avec robinetterie. 

Il est alimenté en électricité. 

Je constate l'absence de système de chauffage dans le garage. 
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Il est éclairé côté Ouest par une fenêtre à deux vantaux en bois peint, à simple vitrage et 
côté Est par une fenêtre à deux vantaux en bois peint, à simple vitrage. 

L'ensemble est sale, en état d'usage. 
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me déclare que la maison a été édifiée dans les années 1970. 

La maison est chauffée par une chaudière au fioul situé au sous-sol, de marque 
CHAPPEE. •••••••••••• la chaudière aurait été remplacée en 1995. 

La cuve est enterrée en extérieur, au pied de l'escalier menant à la terrasse supérieure. 

La maison n'est pas alimentée au gaz de ville. Des bouteilles de gaz alimentent la cuisine 
depuis le sous-sol. 

La maison est alimentée en électricité. 

La maison n'est pas équipée d'une VMC. 

L'aération s'effectue par des grilles d'aération et des entrées d'air extérieures. 

me déclare qu'elle n'est pas reliée au tout-à-l'égout, et qu'il 
existe une fosse septique. 

Les diagnostics immobiliers établis par Monsieur Alain ANTOLINOS, du CABINET 
AGENDA COTIERE DIAGNOSTICS, sont annexés au présent procès-verbal descriptif. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Bruno MERLIN 
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COUT ACTE (Décret n°96-1080 du 12 décembre 19! 

Droit fixe Art 6 
Frais déplacement 
Article 18 
Sous total H,T, 
TVA 20,00 % 

Taxe forfaitaire 

Article 20 

TOTAL TTC 

220,94 

7,67 
228,61 
45,72 

14,89 

289,22 
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